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Maurice Acker est nommé National Sales Director 

d’AutoScout24  
 
 

AutoScout24 réagit à l’annulation du Salon de l’auto de Genève en se 

rapprochant de la branche automobile et en développant des prestations 

destinées aux particuliers.  

Maurice Acker reprend immédiatement la fonction de National Sales Director 

d’AutoScout24 chez Scout24 Suisse SA. En embauchant Maurice Acker, Scout24 a 

réussi à attirer dans ses rangs un connaisseur chevronné de la branche automobile. 

Sur une période de plus de quinze ans passée dans l’automobile, Maurice Acker s’est 

concentré pendant longtemps sur le service commercial externe pour diverses 

marques telles que PSA, Fiat Professional et Porsche. Il a ensuite été Managing 

Director des établissements suisses détenus en propre par FCA, Sales Director de 

Citroën Suisse et enfin directeur d’une entreprise familiale en Allemagne. Il sait donc 

parfaitement comment aborder les différents groupes de clients et les partenaires 

d’AutoScout24, et connaît et comprend leurs modèles commerciaux et leurs défis.  

Ce poste nouvellement créé chez AutoScout24 devrait renforcer davantage la 

proximité aux clients et positionner la plateforme leader du marché en tant que 

partenaire du secteur de la mobilité. 

Dans le même temps, AutoScout24 lance son nouveau service permettant aux 

particuliers de vendre facilement des voitures d’occasion à des concessionnaires. Le 
vendeur privé saute toute la chaîne de travail qui est habituellement liée à la vente d’une voiture 
et laisse les professionnels photographier, tester et promouvoir le véhicule. Les 

concessionnaires peuvent ainsi déposer leur meilleure offre sur une voiture 

préalablement vérifiée.  

Pierre-Alain Regali, Managing Director d’AutoScout24, s’en réjouit: « Nous 

sommes heureux d’avoir trouvé en Maurice un spécialiste chevronné de la branche à 

même de s’acquitter de cette mission tournée vers les clients. AutoScout24 travaille 

étroitement avec des importateurs, des concessionnaires et des garagistes pour 

développer des offres innovantes et répondant à des besoins concrets exprimés par 

le marché et identifiés par le marketing. Nous continuerons également à introduire 

des innovations destinées aux consommateurs privés. Avec notre vente directe aux 

particuliers, nous avons réussi à créer un bon produit que les particuliers et les 

concessionnaires apprécient à égales mesures. » 

 

Maurice Acker: « Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir faire bénéficier 

AutoScout24 de mon expérience de la branche en tant qu’‹ homme de l’automobile › 

pour qui l’essence coule dans les veines. La branche automobile fait face à son plus 

grand défi depuis des décennies: l’électromobilité, la mutation numérique, des 

contraintes légales de plus en plus strictes et un nouveau comportement des clients. 

La branche a besoin de partenaires numériques robustes. Je suis persuadé 

qu’AutoScout24 pourra participer activement à la conception de l’avenir du secteur 

automobile et jouer un rôle essentiel dans ce processus. » 

 

 



 

 

 

Informations complémentaires: 

Scout24 Suisse SA   

Stefan Locher 
Corporate Communications Manager  
+41 31 744 12 42 
media@scout24.ch

 
 

À propos d’AutoScout24 
Avec plus de 174 000 offres tous les jours et plus de 16 millions de visites chaque mois, AutoScout24 

(www.autoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus vaste, la plus fréquentée et la plus connue 

pour les véhicules en Suisse. AutoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch). 
Scout24 Suisse SA est le réseau numéro un des places de marché en ligne. Il regroupe les plateformes 
pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch), 
les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les assurances 
(www.financescout24.ch). L’entreprise appartient à Ringier SA (50 %) et à la compagnie d’assurances 
suisse la Mobilière (50 %). 
 

À propos de Scout24 
Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en ligne. 
Il regroupe les plateformes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier 
(www.immoscout24.ch), les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les assurances 
(www.financescout24.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier SA (50 %) et à la compagnie 
d’assurances suisse la Mobilière (50 %).  
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